Jeudi 26 août 2021
Salle de conférence 4ème étage- Smart Building – Rte des Iles 1 – 1870 Monthey

1. Accueil
Excusés : 18 membres excusés selon liste
Présents : 50 membres présents selon liste
Présentation de l’ordre du jour, il est accepté.
2. Désignation des scrutateurs
Joël Sauge et Sébastien Galley
3. Approbation du PV de l’AG du 17.05.2019
Accepté et approuvé à l’unanimité.
4. Rapport du président
John Premand lit son rapport à l’assemblée. Il met en avant l’importance de la formation des
jeunes et remercie les bénévoles, les coaches, les membres du comité et les parents.
5. Rapport du directeur technique
 André Svitac remercie tous les coachs et administrateurs pendant cette période COVID
 Présence irréprochable des coachs qui ont toujours été présents malgré la situation.
Nous avons essayé de faire au mieux avec les moyens disponibles (pas de vestiaire,
nombre d’enfants limité, etc…)
 Enorme succès du 1er camp d’entraînement
 Bilan sportif : difficile de faire un bilan avec seulement un début de championnat pour
certaines équipes et aucune compétition pour d’autres équipes. Malgré toutes ces
difficultés, l’école de hockey a été maintenue avec 50-60 enfants présents. A souligner
la présence irréprochable de tous les joueurs dans toutes les catégories malgré les
contraintes sanitaires.
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 Planification : Sport Easy aidera le staff à préparer leurs entraînements et à gérer les
présences J+S. En cas de problème, prendre contact avec Sandra Nater au 079 755
83 84. En cas d’absence contacter le chef technique afin de la justifier et éviter des
entraînements à 8 joueurs. Un off-ice est fait avant chaque entraînement. Sport Easy
est utilisé pour les convocations au match 5 jours à l’avance après discussion avec le
chef technique et les entraîneurs.
 Fonctionnement de la cabine : Nous souhaitons qu’un parent se porte volontaire pour
approcher, soit par Sport Easy, soit par la création d’un groupe Watsapp, les autres
parents de l’équipe et ainsi s’assurer que les différentes tâches pour la cabine seraient
attribuées avant chaque match. Nous expliquerons cette nouvelle façon d’organiser la
cabine aux parents lors des séances d’avant-saison.
6. Présentation des comptes annuels 2019-2020
Les comtes sont présentés selon le slide.
7. Présentation du rapport de l’organe de révision
Lecture du rapport des vérificateurs (Messieurs Nicolet et Gorgerat).
Les réviseurs ont conclu que les comptes sont détaillés et toutes les pièces présentes. Ils
proposent à l’assemblée de les accepter et de donner décharge au comité.
8. Décharge aux membres du comité
L’assemblée accepte à l’unanimité.
9. Montant des cotisations saison 2021-2022
Le tableau des cotisations est présenté sans changement.
10. Modification des statuts Moju
 L’article 11 bis ne changera pas car pas accepté par l’assemblée.
 L’article 6 ne peut pas être modifié. Le texte devra être modifié et proposé sur la
prochaine convocation à l’assemblée générale 2022.
11. Présentation du budget 2021-2022
Budget sain sans prise de risques. Accepté à l’unanimité
12. Démission et élection des membres du comité
Démissions de Steven LaDu.
Election de Malika Carron qui représente le MCHC.
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13. Démission et élection des réviseurs
Démission : M. Gorgerat
Réviseurs 2022 : Grossrieder Annick et Nicolet Christophe
Suppléant 2022 : Guy Lapointe
14. Partenariat
Une nouvelle étape cantonale est franchie : le MOJU MCHC/PDS rejoindra l’alliance VWF dès
la saison prochaine. Objectif : promouvoir de manière ciblée les jeunes talents U15 et U17 et
leur donner la possibilité et de se mesurer aux meilleures équipes de leur catégorie d’âge en
Suisse. Une équipe U15 évolue en Elite. Au niveau U17, une équipe évolue dans la catégorie
Top et elle s’est fixée l’objectif d’accéder en Elite dans les meilleurs délais avec le soutien du
canton. L’équipe U15 sera basée à la Lonza Arena de Viège et l’équipe U17 à la patinoire de
Graben à Sierre
15. Evénement et manifestation
Dates importantes 2021-2022










22.09.2021 : Photos d’équipes
07.11.2021 : Swiss Ice Hockey Day
08-14.11.2021 : Tournoi international U18 à Monthey
11-12.12.2021 : Tournoi U9 à Champéry
18-20.03.2022 : Tournoi U17 à Champéry
25-27.03.2022 : Tournoi U15 à Champéry
15-17.04.2022 : Tournoi U11 à Champéry
22-24.04.2022 : Tournoi U13 à Champéry
08-12.08.2022 : 2ème camp d’entraînement à Champéry

16. Divers & questions
 VWF : Invitation pour les try-outs par le directeur technique. Le camp aura lieu du 2 au
6 août avec une équipe élargie de 25 joueurs. A la mi-août, l’équipe définitive de 20
joueurs + 3 gardiens sera faite. Les matchs se joueront avec 17 joueurs et 2 gardiens.
Les joueurs non selectionnés joueront dans une autre équipe.
 Ecoles en immersion : CO à Viège, collège à Brig (Ecole de commerce, Ecole de
culture générale, EPP)
 IMPORTANT : il y a toujours des solutions aux problèmes.
 Remerciements : les joueurs, les entraîneurs, les arbitres et les parents.
17. Clôture de l’AG 2021
Le président clôture l’assemblée à 22h00
Fait le 15.09.2021 par Maryse Gex-Collet
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